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Hôtel Royal Wilson, une histoire et…..un patio.
L’hôtel Royal Wilson raconte une longue histoire.
C’est autour des années d’après guerre que l’hôtel a été construit. Situé à proximité des lieux
de spectacle fréquentés de la ville ( théâtre, opérette,…) l’hôtel Royal Wilson accueille, à
cette époque de nombreuses personnalités du monde du spectacle. Il conserve aujourd’hui
encore une façade typiquement toulousaine où la célèbre brique rose chantée par
Nougaro côtoie les balcons « en avancée » de certaines chambres.
Aujourd’hui, l’hôtel continue à mêler son histoire avec celle de la vie culturelle de la Ville. Il
fait longtemps face au conservatoire de musique de la ville qui devient en 1998, le célèbre
Théâtre National de Toulouse T.NT.
Lorsque le soleil lèche les briques roses des bâtiments du TNT, les clients de l’hôtel Royal Wilson
profitent, de leur chambre, d’une vue exceptionnelle sur ce célèbre théâtre réalisé par
l’architecte Alain Sarfati.
M. Dumolié et son épouse Véronique, sont tombés amoureux de l’hôtel qu’ils ont souhaité
décoré à leur façon en y apportant une « touche » très personnelle : meubles anciens
côtoient harmonieusement des meubles et des objets modernes. Chacun des meubles a été
« chiné » tandis que le mobilier plus récent est toujours choisi avec le souci de valoriser des
créateurs.
Le résultat, c’est un hôtel au style élégant et discret, où une ambiance « cocoon » domine.
Situé au cœur du centre historique de la ville, chargé d’histoires, de monuments, de jardins
célèbres, de lieux de spectacles (Le T.N.T, théâtre national de Toulouse, le Capitole, la Halle
aux grains,…) ; l’hôtel Royal Wilson demeure une halte privilégiée pour les acteurs, les
musiciens, ou les professionnels du spectacle qui apprécient une ambiance toujours discrète
et calme mais aussi pour tous les clients en voyage d’affaires ou de tourisme.
La signature de l’hôtel c’est aussi…son patio, lieu surprenant et incontournable de l’hôtel aux
accents mauresques.
Un véritable havre de paix au cœur de Toulouse. Les clients profitent de la lumière qui baigne
ce petit lieu magique et exclusif et en apprécie le calme exceptionnel.
5 chambres ont accès direct et vue sur le patio, leur donnant un cachet et une atmosphère
particuliers.
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Hôtel Royal Wilson, un emplacement exceptionnel, le
charme d’un hôtel de caractère, et un accueil
personnalisé.
Premier hôtel 2**, à avoir été classé à Toulouse, selon les nouvelles normes du ministère du
tourisme, l’hôtel offre à ses clients un emplacement exceptionnel dans la ville.
Quel que soit le motif du séjour à Toulouse, les clients profitent de la proximité des principaux
lieux touristiques, culturels mais aussi des centres d’affaires de la ville.
Un séjour en toute commodité, dans une ambiance « cosy » et tellement reposante.
Si l’hôtel Royal Wilson décline ambiance et atmosphère cosy et « cocoon », il privilégie
également l’accueil de ses clients. L’accueil de toute l’équipe se veut professionnel,
personnalisé et discret :
►Professionnel pour être à même de répondre aux attentes précises de ses clients ( visites de
la ville, réservations de restaurant, taxi, horaires des navettes aéroports, conseils pour des
excursions hors Toulouse…)
►Personnalisé pour accueillir chaque client en prenant le temps de le renseigner, de
l’écouter et en sachant anticiper ses attentes lors de son premier séjour
►Discret, pour laisser à chaque hôte la liberté de vivre son séjour comme il le souhaite
A la réception chaque client est accueilli avec égard 24H/24, et toute l’équipe apporte
conseils sur l’organisation de son séjour à l’hôtel et dans Toulouse.
L’hôtel propose également des services exclusifs de balades avec des prestataires
touristiques devenus de véritables partenaires ( croisières en bateau sur la Garonne ou le
Canal du Midi, balade en petit train touristique, expérience en simulateur d’avion ou visite de
tarmac d’aéroport,….).

Premier hôtel à Toulouse à recevoir le label « Accueil Vélo » en juin 2016, l’hôtel propose des
prestations et des services personnalisés pour tous les clients cyclotouristes français et
étrangers. Nos prestations et services sont détaillés sur « le carnet bord ».
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Hôtel Royal Wilson, les prestations et les services.
Une décoration qui privilégie la personnalisation de chaque chambre.
Pour accéder à chacune des chambres, un charmant itinéraire vous amènera à découvrir
un hôtel rempli de « coins » et de « recoins », à monter un escalier aux rampes en fer forgé
artisanales, à traverser le patio… Chaque chambre dévoile son petit « clin d’œil » de
couleurs, de mobiliers, d’exposition côté T.NT, côté patio….
L’hôtel Royal Wilson dégage le charme véritable des hôtels avec une Histoire.
● 27 chambres avec douche ou bain, superficie de 12 à 32 m2
dont
-

6 singles, 18 doubles ou twins

-

3 chambres familiales ( de 25 à 32 M2)

●2 chambres pour personne à mobilité réduite ( normes 2015)
●Toutes les chambres sont équipées de :
écran plat, Tv satellite, wi-fi haut débit et sécurisé, climatisation, sèche-cheveux,
●2 salons dont 1 privatif
●Petit déjeuner continental « tout en saveurs » : pain et viennoiseries du marché « Victor
Hugo », « brochette » de fruits de saisons, céréales, compote de pommes, fromage de pâte,
jus d’orange, beurre, confiture, miel et boissons chaudes
●Service petit-déjeuner dans le salon ou en chambre (sans supplément) de 07h00 à 11h00
●Wi-fi haut débit sécurisé et gratuit dans tout l’hôtel
●Réception ouverte de 06h00 à minuit
●Cartes bancaires acceptées : Visa, Mastercard, American Express, JCB
●Chèques vacances acceptés
●Garage privé à quelques mètres de l’hôtel
●Local à bagages
●Local à vélo sécurisé pour nos clients cyclotouristes
●Ascenseur
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Hôtel Royal Wilson,
côté séjour « affaires » et côté séjour « tourisme »
●2 lignes de métro : « Jean Jaurès »(A) et « Capitole »(B)
●Station de taxi Place Wilson, 100 mètres
●Navette aéroport : arrêt à 200 mètres
●Station Vélô Toulouse à moins de 100 mètres
●Gare TGV Matabiau et gare Routière : 10 minutes
●Aéroport Toulouse Blagnac : 25 minutes
●Accès autoroutes A61, A62, A64, A68 à moins de 25 minutes
●Office de Tourisme, point d’informations : 100 mètres de l’hôtel
●Canal du Midi et Canal Garonne à quelques minutes de l’hôtel à pied ( accès direct
également en métro ou en bus)

●L’emplacement de l’hôtel Royal Wilson en plein centre de Toulouse permet à tous les clients
de disposer d’un large choix de restaurants à proximité immédiate.
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Hôtel Royal Wilson… des tarifs qui font la différence

Des prix « doux » tout au long de l’année.
L’hôtel propose des tarifs fixes pour chacune de ses chambres offrant un excellent
rapport « qualité prix » à tous ses clients la semaine et le week-end.

●Chambres singles avec douche ou bain :

64€ à 74€

●Chambres doubles avec douche ou bain :

64€ à 92€

●Chambres twins avec douche ou bain :

92€ & 99€

●Chambres familiales avec bain :

92€ & 99€

●Chambres pour l’accueil des personnes handicapées :

92€ & 99€

●Petit-déjeuner « tout en saveurs »

9€

●Garage privé

9€

______________________
Hôtel Royal Wilson, Toulouse, T. 05 61 12 41 41 F. 05 61 12 41 53
contact@hotelroyalwilson-toulouse.com www.hotelroyalwilson-toulouse.com

Hôtel Royal Wilson,
n, sur le net.
Retrouvez l’hôtel ROYAL WILSON sur le net :
●Retrouvez
►Site Internet et Site Mobile :

www.hotelroyalwilson-toulouse.com
toulouse.com

►Réseaux sociaux :

►Vidéo

http://www.youtube.com/watch?v=sQL1MQ5rb2Y

►Tripadvisor ,

http://ecra.se/6V5x
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Hôtel Royal Wilson, sur les guides.
●Les guides en parlent sur leur site internet et/ou dans leurs « feuilles » :
-Routard
●Guide papier et internet « Pyrénées Gascogne »
http://www.routard.com/hotel/hotel_royal_wilson_toulouse__1_2370.htm
●Guide « nos meilleurs hôtels et restaus en France »

-Lonely Planet
●Toulouse

-Fodors
●Midi-Pyrénées and Languedoc Roussillon

http://www.fodors.com/world/europe/france/the-midi-pyrenees-and-languedoc-roussillon/review587323.html

-Le petit futé
●Toulouse
http://www.petitfute.com/adresse/etablissement/id/93249/hotel-royal-wilson-hebergement-hotel-toulouse

-Gault et Millau
Guide internet
http://www.gaultmillau.fr/hotel-de-charme/hotel/royal-wilson-toulouse-4353/

-Bottin Gourmand
Guide Internet
http://www.bottingourmand.com/fr/etablissement/royal-wilson
-Guide Evasion Hachette « Midi-Pyrénées »
-Guide du canal du midi à vélo de P. Calas
-Guide « Rumbo a pais cataro » de Montsé Rius
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-Guide « Rumbo a canal del midi a pié, en bicicleta, en barco » de Montsé Rius
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